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Après de trop longs mois de vie ralentie, cer-
taines activités ont pu reprendre cet été. Le 
Petit festival culturel a eu lieu, le centre aéré 
a fonctionné, les restaurants ont pu rouvrir 
et quelques soirées ont pu générer un peu 
d’animation. Malgré les incertitudes et les 
contraintes, le Comité des fêtes, en liaison 
étroite avec la municipalité, a finalement dé-
cidé l’organisation de la fête de la Saint-Eloi.

Ce n’était certes pas du niveau des précé-
dentes mais cela a évité une annulation complète comme en 2020. 
Les forains se sont installés pour cinq jours. Le samedi matin ont eu 
lieu le réveil du loup et les jeux pour les enfants. Dans le même temps, 
les associations se sont mobilisées pour présenter leurs activités. Le 
soir, un concert a pu être organisé. Le week-end a aussi permis aux 
joueurs de boules de se retrouver dans plusieurs concours.

Il était nécessaire pour les enfants et les adolescents, pour tous ceux 
qui participent régulièrement à ces festivités, pour les forains et les 
musiciens, de recréer ces moments de rencontre et de partage. Vos 
multiples retours en témoignent. 

La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. Nous remer-
cions les enseignantes et le personnel scolaire pour leur engage-
ment, les enfants pour leur comportement, les parents pour leur 
soutien. Nous espérons vivement que les mois qui viennent pourront 
voir une scolarité plus proche encore des conditions normales. Nous 
remercions aussi les animatrices de la bibliothèque et les associa-
tions pour faire en sorte de maintenir une activité indispensable.

La Commission culture et le Ciné-club, qui a célébré de fort belle 
manière ses 10 ans, ont aussi élaboré une programmation dense et 
attractive pour la nouvelle saison.

Il est essentiel que nous restions vigilants et solidaires en attendant 
des jours meilleurs.
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État Civil
Naissances
Victor SALADINO
Lyssandro AZAS BUTOT
Andrea COLOMBARI
Baptiste BARLATIER
Nathan BRUYERE

Décès
Village :
Jean-Daniel MONOD
Yvette GILLIBERT 
née CARPENTIER
Odile RIEUTORD née FRANCOU
Josette HOUSSET née DELLASTA
Nathalie MOSCA née GARCIN
I.I.L.E. :
Julian IZQUIERO GARCIA
Manuel DE JESUS PINTO
Karl HEROLD

L’Ensouleïado :
Marcelle DI FILIPPO 
née DOULBEAU
Marie VERLAQUE 
née PEYRON
Fatima KEBDANI
Madeleine REGOLI 
née MASCLÈS
Elvire LAVABRE née NOASCONE

Mariage
Jean-Claude RIGNAULT 
et Valérie FORENS
Tristan HOET et Alexandra BRUN
Bruno DUHAMEL  
et Fanny CARBONELL
Mickaël FAGUNDES  
et Vanessa LISIECKI
Pierre GUINIERI  
et Olivia COLOMAR
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// Actualités

Conseil municipal

  Signature d'une convention avec ENEDIS 
pour la période 2021-2023.

  Recrutement d’enseignants pour assu-
rer les études surveillées.

  Renouvellements de baux de location.

  Attributions de subventions aux asso-
ciations ayant donné leurs comptes 
rendus d’activité et financiers.

  Choix du bureau d’études pour le lan-

cement d’un marché à bons de com-
mande pour les travaux de voirie.

  Demande de participation au Conseil 
départemental pour l’amélioration de 
la voirie. 

  Signature de la convention « Provence 
en scène  » pour la saison culturelle 
2021-2022.  

  Participation pour la rénovation de  
façade dans le centre ancien.

Concours Photo
Vous l'avez vue en couverture du 
N° 103, la photo gagnante du 
concours était celle de Françoise 
Hurlin que nous remercions.

Un peu de civisme !
D'importants travaux ont été réa-
lisés pour mettre à la disposition 
des Puyloubiérens des équipe-
ments sportifs en libre accès (parc 
de skate, appareils de musculation 
et de fitness, terrains de sport). Ces 
équipements sont largement utilisés.

Il est essentiel que ces espaces 
soient respectés et tenus propres 
par chacun afin d'éviter tout dé-
sagrément. Une fois encore, nous 
comptons sur le civisme de tous.

Principales délibérations (5 juillet, 13 septembre)

 Récupération des colis de Noël
Les traditionnels colis de Noël des aînés (plus de 70 ans) 
pourront être retirés dans la salle des mariages les samedis 
11 et 18 décembre, de 9 à 12 heures, et la semaine du 
13 au 17 décembre aux horaires d’ouverture de la mairie.

 Sophrologue
Alexandra Cambon, sophrologue diplômée de l'EFSS (École fran-
çaise supérieure de sophrologie) vous reçoit sur rendez-vous au  
cabinet, 2 Avenue Francis Méano, pour des séances de sophrologie. 
Elle effectue également différentes variétés de massages bien-être, 
réservés aux femmes, enfants et adolescents. 
Spécialisée en lithothérapie, elle pourra vous conseiller sur le choix 
d'un bijou en pierre naturelle. Rendez-vous au 07 83 78 53 48.

Bibliothèque
Compte-tenu des dernières mesures mises en place par le gou-
vernement, la bibliothèque vous reçoit uniquement sur présenta-
tion d'un passe sanitaire valide (justificatif du statut vaccinal com-
plet, résultat d'un examen de dépistage, test réalisé depuis moins de 72 heures, 
certificat de rétablissement ou de contre-indication médicale à la vaccination). 
La bibliothèque est ouverte les mercredis et vendredis de 16 à 19 heures et les 
samedis de 9h30 à 12h30. Le service de "click & collect" est maintenu. 

(Les comptes-rendus sont consultables dans le hall de la mairie)

LES PERMANENCES 
DE LA CROIX-ROUGE
Les permanences de la Croix-Rouge 
française se tiendront au local 2, 
Grand Rue les mercredi 20 octobre, 
17 novembre et 15 décembre 
 de 14h à 16h.

MARCHÉ
Le petit marché fonctionne les jeudis 
matin de 7h30 à 13h00.

Infos...

En partenariat avec la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, la mairie, la bibliothèque et 
les écoles sont accessibles par téléphone 
aux personnes sourdes et mal entendantes 
grâce à l'application Acceo. 

Pour cela, deux possibilités : télécharger 
l'appli Acceo sur son Smartphone ou cliquer 
sur le logo Acceo sur le site de la mairie.

Trois solutions s'ouvriront alors à vous :

Transcription instantanée de la parole 
(TIP) : vous parlez directement à votre in-
terlocuteur (et non par tchat). En retour, les 
propos de celui-ci sont écrits instantanément 
sur votre écran par un opérateur Acceo.

Visio-interprétation en langue des signes 
française (LSF) : l'opérateur, en temps réel, 
traduit oralement ce que vous signez et en 
retour, vous signe les propos de votre inter-
locuteur.

Visio-codage en langue française par-
lée complétée (LPC) : parlez directement 
à votre interlocuteur (et non par tchat). En 
retour, les propos de celui-ci sont codés* 
instantanément sur votre écran par un opé-
rateur Acceo.

Le service est gratuit pour les utilisateurs.

 ACCEO Accessibilité sourd et malentendants

* Le codage LPC est un codage du lan-
gage par la position de la main sur le vi-
sage et des doigts,. Il est différent de la 
langue des signes française
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Durant quasiment une quin-
zaine de jours, soixante-
quinze scouts «  Éclaireurs et 
éclaireuses de France » (EEDF) 
de tous âges, dont 25 mineurs 
isolés, accompagnés de 10 
encadrants, ont séjourné au 
camping. Arrivés de Gravelines 
(Nord) en car, leur séjour s'est 
fort bien passé et leur a permis 
de découvrir Puyloubier, son 
patrimoine et ses habitants. Le 
directeur des Villages interna-
tionaux de Gravelines (Chistian 
Hogard) a managé son équipe 
avec beaucoup de sérieux et 
de bienveillance. Les enfants 
sont repartis la tête pleine de 
souvenirs et du soleil de la 
Provence. Voici le témoignage 
d'un membre de ce groupe : 
« Nous avons aimé la nature et 
les montagnes qui entourent 
le village, la Sainte-Victoire, 

la Sainte-Baume et plus loin 
le massif de l'Esterel. Nous 
avons aimé les randonnées 
et les belles balades dans les 
champs de vignes et d'oliviers. 
Nous avons découvert les 
maisons et les murs de pierres 
sèches, les lieux culturels de 
Puyloubier, les chapelles, les 
monuments et surtout la Lé-
gion étrangère. Nous étions 
heureux de la vie au camping. 
On organisait des veillées le 
soir accompagnées parfois de 
chants et de danses… Cette 
vie du camp nous a permis 
de comprendre et de lier des 
connaissances entre les res-
ponsables, les habitants et les 
enfants éclaireurs. »

Le directeur a invité la munici-
palité pour un verre de l'amitié 
avant de reprendre la route.

La rentrée scolaire s'est bien passée, avec pour la seconde 
année consécutive, toutes les précautions sanitaires habituelles. 
Les directrices de maternelle et d'élémentaire avaient tout pré-
paré en amont pour que la rentrée soit fluide. Cette année, la 
maternelle accueille 35 enfants et l'élémentaire 100. Nous 
leur souhaitons à tous une excellente année scolaire. 

Rappelons que les entrées des écoles sont situées dans des  
endroits où le simple arrêt en voiture est source de problèmes et 
de dangers. Des parkings existent à proximité. Il est demandé 
aux parents de les utiliser pour éviter les encombrements aux 
entrées et sorties des classes.

// Jeunesse

 Scouts à Puyloubier

 Rentrée des classes

// Vie quotidienne

La municipalité travaille actuellement sur le changement de 
nom de quelques rues et la modification de quelques numé-
rotations. Cela fait suite aux demandes de la Poste et des ser-
vices de secours. L'objectif est une meilleure distribution 
des courriers et des colis ainsi qu’une intervention plus 
rapide des secours.

Il a donc été demandé de donner un nom à toutes les voies 
même privées, de supprimer les homonymies (avenue des 
Fourches et vallon des Fourches, rue de Pourrières et route 
de Pourrières…) et de supprimer autant que possible les  
appellations bis et ter. 

La numérotation, obsolète par endroit (numéros manquants, 
en double, voire en désordre…) sera reprise également, avec 
le constant souci d'un moindre impact. Elle restera arithmé-
tique dans le centre du village (2, 4, 6…) et métrique ailleurs 
(distance en mètres du début de la voie).

Les plaques de numérotation seront fournies et posées par 
les services techniques. Les habitants concernés seront infor-
més par courrier afin d’effectuer les changements d'adresse.

La route départementale de Pourrières a fait 
beaucoup parler d'elle depuis sa « réfection » par 
le Conseil départemental.

L’enrobé à froid mis en œuvre une première fois 
sous la pluie a dû être décapé et la route est 
restée ainsi plusieurs mois. Puis, un nouveau  
revêtement a été réalisé pour le résultat que l’on 
constate aujourd’hui. La municipalité a bien sûr 
immédiatement alerté la Direction des routes du 
Département à ce sujet. Une nouvelle demande  
a été adressée aux nouveaux conseillers dépar-
tementaux du canton.

Révision des numérotations 
et noms de rues

Route de Pourrières
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Le samedi 25 septembre, au cimetière, l'association des Anciens 
combattants, en présence des familles et des élus, a rendu hom-
mage à ses membres décédés juste avant ou pendant la crise du 
Covid. Des plaques honorifiques ont été déposées sur les sépul-
tures de Paul Schobert, Hilaire Richaud et André Blanc. 
A l'issue de cette cérémonie s'est tenue l'assemblée générale. 
Rappelons que l'association regroupe six anciens combattants et 
dix adhérents volontaires (il n'est en effet nul besoin d'être ancien 
combattant pour soutenir l'association). Philippe Queffelec, le pré-
sident, a rappelé l’importance de ces associations malgré la baisse 
du nombre d'anciens combattants, pour le devoir de mémoire, 
l'entretien des tombes, et la participation au Souvenir français.  
La cotisation annuelle de soutien reste à 15 €. 
Cette matinée se clôtura par un repas en toute convivialité.

Le Ciné-club a fêté ses 10 ans le dimanche 26 septembre. 
Près de 150 personnes ont répondu favorablement à cette mani-
festation des plus conviviales avec au programme la projection du 
film réalisé par le Ciné-club « Lost in Puyloubier », court-métrage 
monté par Frédéric Ambrosio, auquel ont participé un grand 
nombre d’habitants. Une exposition reprenant les 108 affiches 
des films projetés au cours de ces dix années a permis de rendre 
compte de la qualité et de la variété de la programmation propo-
sée. Un buffet campagnard, dressé à l’extérieur, a permis aux par-
ticipants de se retrouver très agréablement afin de fêter dignement 
cet évènement.
En seconde partie de soirée, les membres du bureau du Ciné-club 
ont souhaité rendre hommage à notre « Bébel national  » récem-

ment disparu, avec la reprise sur un ton humoristique 
de nombreuses répliques célèbres de l’acteur.
Pour clôturer cette manifestation, il a été projeté le film 
de Claude Lelouch « Itinéraire d’un enfant gâté », don-
nant ainsi la possibilité de revoir Jean-Paul Belmondo 
dans l’un des films mythiques du  
cinéma français. 
Vous trouverez, sur le site de 
la commune, un lien internet 
vous permettant de visionner le  
petit chef d'œuvre local « Lost in 
Puyloubier ».

Les séances de danses en ligne pour la prochaine saison auront lieu les seconds dimanches de chaque mois (sauf 
pendant les congés), de 10 heures à midi, dans la salle sous la mairie. Voici le planning : 10 octobre, 14 novembre,  
12 décembre, 9 janvier, 13 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin.

 AG des Anciens combattants

 10 ans du Ciné-Club

Reprise des cours

// La vie associative
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Publications aux normes PEFC
Depuis quelques temps, vous voyez apparaitre sur les 
publications de la mairie le sigle PEFC. Cette marque 
de certification a pour but de garantir l'utilisation d'un 
papier issu d'une gestion durable des forêts. Pour la 
commune, il s'agit de participer à la lutte contre les 
déforestations sauvages et de préserver 
les ressources naturelles issues de nos fo-
rêts, à travers l'achat de papiers certifiés. 
L’objectif est d’augmenter encore la part 
de papier recyclé dans les fournitures de 
la mairie.

 Puyloubier 
Territoire durable
Dans le cadre de l'action « Plan Climat » 
lancé par la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, notre commune s’est 
vue attribuer le label régional « Ter-
ritoires durables, une Cop d’avance » 
de niveau 2 (il y a quatre niveaux). Cette 
distinction, obtenue pour une durée de trois ans (2021-2023),  
reconnaît l’engagement de notre village sur des thèmes tels que 
l’aménagement et l’urbanisme durables, le photovoltaïque, la bio-
diversité, la santé et le social, la culture, les économies d’énergie...
Elle fait suite à la candidature votée par le Conseil municipal le  
7 décembre 2020 et présentée dans l’Écho du cours n°101. Une 
cérémonie officielle de remise des labels aux 22 communes et 
intercommunalités distinguées a été organisée par la Région.
Au-delà de la reconnaissance de notre engagement, ce label 
est également un dispositif d’accompagnement pour enrichir 
l’action communale en matière de développement durable  
(climat, biodiversité, alimentation locale, etc.), pour un village où 
il fait toujours « bien vivre ».
La mise en place de jardins familiaux, la poursuite de l’aménage-
ment d’espaces verts et d’espaces de convivialité dans le village, 
la prise en compte de la biodiversité dans l’entretien et l’amé-
nagement des espaces publics sont autant de projets en cours  
de développement.

// Environnement

La commune, déjà volontariste dans sa gestion écologique des 
espaces publics avec un entretien en « zéro phyto » mis en place 
par les services techniques, a souhaité aller plus loin en se por-
tant volontaire pour la réalisation d’un plan de gestion différenciée. 
Puyloubier a ainsi bénéficié en 2019 et 2020 d’un diagnostic et 
d’un accompagnement par un conseiller éco-paysagiste, grâce à 
un financement de l’Agence de l’eau en partenariat avec le Syndi-
cat d’aménagement du bassin de l’Arc (SABA).

Ce plan de gestion différenciée dresse l’inventaire des surfaces 
entretenues par la mairie, des massifs arborés et plantés ainsi 
que des arbres. Il propose des préconisations pour aller vers une 
gestion encore plus raisonnée des espaces verts et des voiries : 
plantation d’essences non allergènes, non envahissantes, adap-

tées au climat et aux contraintes de chaque site, végétalisation 
des pieds d’arbre avec des plantes vivaces, agrandissement des 
fosses de plantation, végétalisation du cœur de village pour y ap-
porter de la fraîcheur en été…

La mise en place de ces recommandations se fera progressi-
vement et permettra d’optimiser l’entretien (coût et temps) des 
espaces publics tout en apportant confort et esthétisme aux ha-
bitants.

Si vous souhaitez vous aussi adopter une gestion écologique de 
votre jardin, un guide est à votre disposition :

http://www.saba-arc.fr > Documents en ligne > Guides > 
Jardiner sans pesticides

 Développement durable : le plan de gestion différenciée

Dans le cadre de ce projet, la commission Développement du-
rable a étudié différents terrains, privés comme communaux. Le 
terrain étant choisi, des sondages et analyses vont être réalisés 
pour connaître l'état du sol et garantir l'absence de polluants qui 
seraient incompatibles avec une production de légumes et fruits 
destinés à la consommation.

La commission, en lien avec les services techniques, travaille 
sur un projet de charte d'utilisation des jardins et étudie les 
contraintes techniques d'adduction d'eau pour l'irrigation et 
d'aménagement des parcelles. Les conditions de mise à dispo-
sition et de gestion des jardins seront ensuite précisées.

 Les jardins familiaux
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// Zoom sur la mairie

Le restaurant scolaire
Contrairement à de nombreuses communes, la municipalité a 
choisi de maintenir la préparation des repas scolaires sur place, 
chaque matin, par la responsable Alexa Ledent. Le prix du  
repas, fixé à 1 euro sans condition de revenu depuis 2019,  
n’entame pas la qualité et le souci de développement durable 
dans la confection des menus. Ce sont près de 150 repas qui 
sont élaborés chaque jour. Les légumes sont frais, de saison, 
épluchés et cuisinés sur place. La viande, d’origine française,  
est fraîche elle aussi. Autant que possible, les produits issus de 
l’agriculture biologique sont privilégiés.

La loi EGALIM a rendu obligatoire un repas sans viande par  
semaine, afin de diminuer l’empreinte carbone de l’alimentation 
collective. Face au manque de succès des « steaks végétaux » 
tout prêts, Alexa Ledent prépare elle-même les repas végétariens 
qui comprennent désormais des crozets biologiques, légumi-
neuses, soupes maison, etc.

Les contenants de réchauffe en plastique, interdits à partir de 
2025 dans un souci de santé, sont d’ores et déjà exclus de notre 
restaurant scolaire. Le gaspillage alimentaire est limité au maxi-
mum en adaptant le contenu des assiettes à l’appétit de chaque 
enfant. Les déchets sont réduits au minimum, grâce à l’achat 
d’aliments en grande contenance, à la mise en place d’un com-
posteur et au recyclage des cartons par les services techniques. 
Le recyclage des huiles de friture est également envisagé à court 
terme.

Dès l'an prochain, la loi obligera à intégrer 50% de produits du-
rables, d'appellations ou d'origines contrôlées, et de qualité (dont 
des produits bio) dans la restauration collective. La municipalité 
anticipe dès à présent ces changements en envisageant, avec les 
agents communaux, les possibilités d’approvisionnement en pro-
duits labellisés et locaux et réfléchit à la suppression des conte-
nants en plastique jetables utilisés ponctuellement.

L'Assemblée générale de l'Union départementale des asso-
ciations familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône s'est tenue 
à la MFR en présence du sénateur Stéphane Ravier, des dé-
putés Anne-Laurence Petel et Mohamed Laqhila, de Frédéric 
Guinieri, du président de la CAF 13 et d'une trentaine de pré-
sidents d’associations.

L’UDAF des Bouches-du-Rhône compte 110 salariés, 2 500 
personnes sous mesures de protection judiciaire (tutelle/cu-
ratelle), 3 grands pôles de services destinés aux familles et 
personnes vulnérables (Adulte/Habitat/Enfance-Famille) et 
plus de 110 associations adhérentes. Elle cherche à renforcer 
ses liens avec les municipalités sur l’ensemble du département 
afin de consolider le maillage territorial pour ses services et de 
conforter la représentativité des familles dans l’ensemble des 
communes, mêmes les plus éloignées. 
Pour plus d'informations, voir le site internet : udaf13.fr

(4ème partie)

// Les gens de Puyloubier

Nouveau Directeur à la Légion Karine Martinez :  
Puyloubier au KilimandjaroLe 22 juillet, les cadres, salariés et pen-

sionnaires de l'Institution des invalides de 
la Légion Étrangère ont dit au revoir au 
lieutenant-colonel Gilles Normand qui, 
après trois ans et demi de direction, quitte 
Puyloubier pour une retraite bien méritée. 
Il est remplacé par le lieutenant-colonel 
Olivier Madonna.

Né en 1967 et engagé en 1990 au 7ème 
Bataillon de chasseurs alpins, le lieute-
nant-colonel Madonna est issu de l’Ecole 
militaire interarmes, promotion Cadets de 

Cherchell (1994-1996). Il choisit l’arme du génie et effectue une 
année d’application à l’école du génie à Angers. Affecté au 6ème 
Régiment étranger de génie en 1997, il y sert pendant sept ans 
comme chef de section, officier adjoint et commandant d’unité à la 
2ème compagnie de combat. En 2004, il rejoint pour quatre années 
les écoles de Coëtquidan comme chef du cours « Mines, explosifs 
et franchissement ». En 2008, il revient au 1er Régiment étranger 
de génie comme officier traitant au Bureau opération-instruction. 
De 2010 à 2014, il sert comme officier traitant au Bureau emploi de 
l’Etat-major de la 6ème Brigade légère blindée. En 2014, il rejoint une 
nouvelle fois le 1er Régiment étranger de génie où il sert comme 
adjoint BOI, puis commandant en second.

Le lieutenant Olivier Madonna a été projeté à Djibouti, au Kosovo, 
en Érythrée, en Afghanistan, au Liban, au Mali, en République 
Centrafricaine et en Irak. Il est chevalier de la Légion d’honneur et 
de l’Ordre national du Mérite et titulaire de deux citations. Nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Karine Martinez pratique ré-
gulièrement la course à pied. 
Mais cette année, elle a réalisé 
un rêve de jeunesse : gravir les 
5 895 mètres du Kilimandjaro, 
point culminant de l'Afrique 
situé en Tanzanie. Depuis dix 
ans, elle a demandé à son mari 
et à ses enfants de remplacer 
les cadeaux par une cagnotte. 
Le Covid l'a contrainte à retar-
der le voyage d'un an, mais 
cette année a été la bonne. Par 
un temps idéal, en cinq jours, 
à raison de 4 à 6 heures de 
marche quotidienne et par la 
voie Machamé, Karine est ar-
rivée au dernier camp de base 
à 4 640 m, d'où elle est repar-
tie vers minuit pour franchir les 
derniers 1 250 m de dénivelé la 
séparant du pic Uhuru. Malgré 
le souffle coupé par la beauté des paysages et le manque d'oxy-
gène, Karine a tenu à se faire photographier avec le blason de 
Puyloubier, qu’elle avait emporté dans ses bagages et qui n'a cer-
tainement jamais été porté aussi haut !

L'UDAF 13 tient son AG 
à Puyloubier
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 Présentation de la saison culturelle 
2021/2022
La présentation de la nouvelle saison culturelle a permis de diffuser les bandes an-
nonces des quelques 37 soirées culturelles, Ciné-club et Petit festival, que comprend 
cette année. Ce nombre important de dates est dû au fait que les spectacles de 2020 
ont été reportés. La manifestation a été suivie par le spectacle du Centre international 
des arts en mouvement d’Aix-en-Provence (CIAM), organisé depuis plusieurs années 
dans le cadre des Journées du patrimoine, spectacle qui a enchanté petits et grands.

 Salle comble pour les Bonimenteurs
Le 25 septembre, pour le premier spectacle de la saison culturelle, les 203 fauteuils de la 
salle des Vertus étaient occupés pour le spectacle des Bonimenteurs. Certains Puylou-
biérens n'ont malheureusement pas réussi à obtenir de place, n'arrivant pas à joindre le 
service de réservation ou s'entendant dire que le spectacle était complet. L'organisation et 
la réservation de ce spectacle étaient exceptionnellement gérées par les tournées théâtrales 
départementales. Pour tous les spectacles suivants, la Commission culture reprend la main, 
sans réservation pour le moment.

// Agenda

Prenez date !
// Culture

 Les Rendez-vous culturels 
Le programme de la saison culturelle 2021-2022 est joint 
à ce numéro de l'Echo du cours. Si vous ne l'avez pas, 
n'hésitez pas à le réclamer à la mairie ou à le prendre lors 
d'un prochain spectacle.

Vendredi 29 octobre
◗   Salle des Vertus 

Ciné club : « Woman at war » de Benedikt 
Erlingsson.

Samedi 30 octobre
◗  Salle des Vertus 

Soirée culturelle : « Springsteen, mon ami 
d'Amérique ». Chants sous-titrés et musique.

Les deux soirs, exposition d'Alexandra Pitz 
dans le hall.

Vendredi 12 novembre
◗   Salle des Vertus 

Ciné-club : « Mauvaises herbes » 
de Kheiran.

Samedi 13 novembre
◗  Salle des Vertus 

Soirée culturelle : Sur un quai de gare 
(Théâtre)

Les deux soirs, exposition de Patricia Darré 
dans le hall.

Vendredi 26 novembre
◗   Salle des Vertus 

Ciné-club : « Le voyage de Fanny » 
de Lola Doillon.

Samedi 27 novembre
◗  Salle des Vertus 

Soirée culturelle : Délivrez-moi (Théâtre)
Les deux soirs, exposition de Laurens 
Heuretebise dans le hall.

Dimanche 5 décembre
◗� Salle des Vertus 
•  Marché de Noël  

organisé par le Syndicat d'initiative.

Samedi 11 décembre
◗   Salle des Vertus 

Soirée culturelle : Amour, swing et beauté 
2 (Musique chant).

Dimanche 12 décembre
◗  Salle des Vertus 

Ciné-club : Séance spéciale enfant,  
mais pas que… avec « Vice Versa »  
de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen. 

Les deux soirs, exposition  
de Gilles Schneider dans le hall.

Samedi 15 Janvier
◗� Salle des Vertus 
•  Vœux du maire à 18h30

Vendredi 28 janvier
◗   Salle des Vertus 

Ciné-club : « Imitation game »  
de Morten Tyldum.

Samedi 29 janvier
◗  Salle des Vertus 

Soirée culturelle : Angèle (Spectacle 
théâtral)

Les deux soirs, exposition de Pierre-Marie 
Zunino dans le hall.


